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e-dito
Après avoir accusé la faiblesse
des débits, le taux
d’équipement, le manque de
standardisation et/ou de nor-
malisation,  le manque de con-
tenu, voici que tous les maux de
la e-formation viendraient de sa
(non) qualité. 
Dans ce nouveau champs
e x p l o ratoire, plusieurs initia-
tives commencent à voir le jour.
Cet opus n’est que le premier
acte d’un dossier que nous suiv-
rons tout au long de son évolu-
tion. Il en esquisse cependant
déjà toutes les difficultés, les
contraintes et les limites. C’est
donc logiquement que m’est
venue cette question : quels
sont les critères de qualité d’un
e-zine de veille pédagogique sur
la e-formation ? Si cela tient à la
qualification des plumes qui le
rédigent, sachez que toute
l’équipe des e-cri(t)s e s t
heureuse de vous annoncer sa
totale et complète réussite aux
épreuves d’évaluations somma-
tives qui ont quelque peu per-
turbé sa production.  Si cela
tient au nombre des
chroniqueurs qui y écrive n t ,
sachez qu’ils sont 6 dans ce
onzième numéro qui accueille
une nouvelle recrue ! 
Et que dire du volume, de la
charte graphique, de la mise en
page, de l’interactivité, du for-
mat ou encore de son poids
etc…
Personnellement, j’y préfère sa
persistance ! Merci à tous.

Charlie
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La marque de confiance OPQF
reste limitée aux prestations tra-
ditionnelles (voir “Le label OPQF,
késako ? “, page 2). L’émergence
du marché de la e-formation et le
d é veloppement de nouve l l e s
modalités de formation ont obligé
cet organisme à réinterroger le
processus de qualification et de
reconnaissance tel qu’il est
actuellement pratiqué au regard
de son adaptation à la e-forma-
tion. Cette réflexion est le fruit
d’un partenariat exc l u s i ve m e n t
franco-français : l’Adite1, Algora2

et le FFFOD3. A ce titre, l’OPQF a
lancé une enquête en ligne con-
cernant les acteurs de la e-forma-
tion : les apprenants (vo i r
“Portrait robot de l’e-apprenant”,
page 2) les prestataires et les
clients entreprises. 

Conte à rebours 
Près de 300 participants avaient
fait le déplacement de toute la
France pour se rendre au meeting

de l’OPQF. Au cœur de la Cité des
Sciences, la logistique cérémoni-
ale était… de qualité : hôtesses
splendides, remise de boîtiers
individuels pour prendre le pouls
de l’auditoire, placement en mini
table pour susciter des débats…
tout était fait pour être interactif !
Ainsi, la journée fut-elle parsemée
de petits quiz. Ce qui permit d’ap-
prendre que 19 % des présents
avaient suivi un module de e-for-
mation, 9 % l’avaient arrêté en
cours de formation, 13 % hési-
taient à se lancer et 59 % étaient
curieux de mieux connaître ce
phénomène extraordinaire. Autant
dire que le titre de cette conven-
tion était bien choisi, un véritable
“défi” !

Seule ombre au tableau, indépen-
dante de l’excellente organisation
de cette journée : une grève
nationale des transports. Un mini
comité d’accueil, à l’entrée de La
Villette, était là pour nous rappel-

Label au bois dormant

Il était une fois, une gentille association qui se préoccupait de

qualité auprès d’organismes de formation. Un jour, elle entendit

parler du pays de la “e-formation”. Pour en savoir plus, elle déci-

da d’inviter toute sa famille à une grande fête qu’elle baptisa “e-

formation : le défi du professionnalisme “. L’association en ques-

tion est l’OPQF ; la fête, sa convention nationale du 16 octobre

dernier. 

29 octobre 01
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er le contexte social. La lecture
d’un tract d’une des organisations
syndicales françaises, la CGT
locale, pointait du doigt un sujet
qui aurait du alerter les acteurs de
ce symposium : “Nous demandons
en toute justice que la journée de
formation soit comptabilisée à
7h25 (moyenne journalière de tra-
vail) et non 6h54 présentement
(…)” Mais quel génie de village a
pu inventer qu’une heure de for-
mation n’était pas égale à une
heure de présence ? Et si le génie
s’appellait « e-formation » ! 

Conte in 
Alors que des ténors de la e-for-
mation se sont exprimés, qu’une
table ronde réunissait des respon-
sables de grands comptes narrant
leurs aventures de formation en
ligne, ce qui devait être le clou du
spectacle fut une pilule avalée à la
vitesse de l’éclair ! En une ving-
taine de minutes, Bernard Monteil,
Président de la Commission de
Qualification OPQF bâclait sa
présentation. Enchaînant slide sur
slide, il ne laissa aucune place au
débat, à l’explicitation de la
démarche proposée, à la définition
des critères précis qui allaient
guider le “projet de la qualification
de la e-formation” (voir “Axes de
professionnalisme appliqués à la
e-formation”, page 3)… Du pur
transmissif, le contenu en moins !
Carrément l’OuPéQF…

Conte la dessus 
Dans la nébuleuse formative en
ligne, les acteurs en situation
d’achat de formation ne peuvent
qu’approuver une tentative d’iden-
tification de la qualité chez les
fournisseurs d’e-formation.  Cette
carotte de l’Excellence s’inscrit
également dans un jeu concurren-
tiel. Aussi légitime soit-elle, la
démarche de l’OPQF laisse des
zones d’ombre, logique pour une
nébuleuse.
Tout d’abord, on peut s’interroger
sur la valeur de ce e-label fran-
chouillard dans un contexte inter-
national tel que la e-formation le
permet ! Une formation en ligne
canadienne ou québécoise pourra-
t-elle être labellisée OPQF ? Quelle
est la spécificité francophone de ce
label ? Avec la multiplication des
labels et autres procédures
“Qualité”4, l’Europe ne devrait-elle
pas travailler à une marque de
confiance commune ? 
Plus fondamentalement, la procé-
dure de labélisation ne s’intéresse
pas au parcours de l’apprenant (ce

que s’attache à décrire le Forum
QFD5). A force d’être scrupuleux
sur des éléments périphériques
(CV des formateurs, CA, méthodes
de travail...) on en oublie l’essence
même du dispositif : la pédagogie
dans un environnement d’appren-
tissage multimédiatisé (voir “e-
question pour un champion”, page
4). Comment seront analysés les

Le label OPQF, késako ?

Créée en 1994, l’Office
Professionnel de Qualification des
organismes de Formation délivre
un “label de professionnalisme”
aux organismes de formation.
Plus de 620 sont déjà passés
vaillamment à la moulinette de
cette organisation indépendante
et à but non lucratif. Pour réussir
l’épreuve de labelisation, l’organ-
isme demandeur doit fournir la
preuve de sa qualité de presta-
tion de formation. Ainsi, les
critères s’attachent-ils à la légal-
ité, à l’expérience, aux compé-
tences individuelles et collec-
tives, à la pratique du métier, à la
reconnaissance par les clients, à
l’existence et la pertinence du
système et au niveau de
ressources du prétendant. Une
instruction sur dossier est effec-
tuée, d’une manière quasi mili-
taire : dossier supervisé par un
instructeur professionnel du
métier et validé par une commis-
sion ad hoc. Le professionnalisme
de l’organisme demandeur est
validé par domaine. Ils sont au
nombre de 19. Parmi ceux-ci, on
peut citer : stratégie et politique
d’entreprise, informatique, fonc-
tions administratives, formation
de formateurs, formations spéci-
fiques à des métiers… La qualifi-
cation est valable pour 3 ans.

PORTRAIT ROBOT DE
L’E-APPRENANT 

Je suis un homme, d’une
q u a rantaine d’années, cadre
évidemment. Je m’e-forme
principalement en bureau-
tique. Globalement, j’opte
pour des cursus de longue
durée. J’utilise Internet dans
mon e-apprentissage, acces-
soirement le CD-ROM, très
peu la visio-conférence. Je
suis autonome. Je me forme
à domicile, à mon initiative
personnelle : le co-
i nvestissement, je pra t i q u e .
J’ai la persévérance de ter-
miner ma formation, pas
comme ces 80 % qui aban-
donnent leur formation en
ligne. J’ai la pêche, moi !
Pour tout dire, je bénéficie
g é n é ralement d’un tutorat et
ça aide. Je suis tout a fait
d’accord pour dire que ma e-
formation présente une
valeur ajoutée par rapport à
une formation tra d i t i o n n e l l e .
D’ailleurs, preuve de ma
bonne fois, je suis prêt à
recommencer une formation
de même nature. Je
représente les 135
apprenants qui ont répondu
à l’enquête de l’OPQF, réal-
isée de juin à septembre
2001. C’est la première fois
que l’on me sonde et j’assure
n ’ avoir ressenti aucune
douleur particulière…
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s tyles d’enseignement ?
L’accompagnement tutoré ? La per-
tinence des séquençages de forma-
tion ? L’adéquation médiatique des
méthodes pédagogiques ?
L’ a c t i vation de la communauté
éducative ?…

Autre point, l’instruction des
dossiers de labélisation (outre l’en-
tretien avec le dirigeant et des avis
d’experts techniques) est réalisée
par des professionnels. Ces instruc-
teurs sont-ils eux-même labélisés
e-formation ? Si non, comment
s’établit la cooptation ?
L’enquête de satisfaction client
demande la présentation de trois
témoignages. On imagine mal un
organisme de formation présentant
son dossier de qualification avec
des clients insatisfaits, à moins
d’être maso ! Une marque d’inno-
vation, en tout cas.
En se contentant d’un dossier de
d é c l a ration, aussi précis soit- i l ,
l’OPQF perd toutes les remontées
d’information émanant d’un vérita-
ble travail d’investigation. Des éval-
uations “grandeur natures”, des
tests “in situ”, à l’image des labora-
toires d’essai d’associations de con-
sommateurs, sont en mesure d’i-
dentifier des dysfonctionnements

importants. Pas une simple instruc-
tion de dossier !
Le meilleur pour la fin : seul un
organisme de formation justifiant 3
ans d’expérience dans la e-forma-
tion peut prétendre à la qualifica-
tion OPQF. Qu’en sera - t-il des
organismes qui développent des
plates-formes ou des services de e-
formation et qui ne sont pas des
organismes de formation ? Que va-
t-on faire des nouveaux entrants
dont l’esprit start-upien relève plus
de la croissance précoce que de la
culture entrepreneuriale des Trente
Glorieuses ? 

Pour ou conte ? 
L’OPQF prévoit la mise en place
d’un forum de discussion dédié sur
son site6. Un groupe de travail est
missionné afin de définir les critères
spécifiques de la qualification e-for-
mation. Quatre à sept opérateurs
de la e-formation vont être béta-
testeurs du label OPQF. La publica-
tion définitive de ces critères est
prévue pour le début de l’année
2002…
Autant d’évènements qui anticipent
sur le fait que nous n’avons pas fini
d’e-crire sur cette qualité tant
attendue. Un véritable conte au
pays des Merveilles !

Tom Onet 

1 Association pour le
Développement et l’Insertion des
Technologies Educatives –
http://perso.wanadoo.fr/adite/accu
eil.html
2 Algora Formation Ouverte et
Réseaux - http://www.algora.org/
3 Forum Français de la Formation
Ouverte et à Distance -
http://www.fffod.org/fr
4 Le référentiel Quality Mark de la
BAOL (British Association of Open
Learning) met en place une qualité
totale liée à une analyse sys -
tèmique, incluant dans une même
démarche à la fois les process et
les résultats de la prestation.
http://www.baol.co.uk/qualityhp.ht
m
5 Animé par Anne-Marie Husson
du Préau, ce groupe de travail va
publier une étude sur les démarch -
es qualité pour la e-formation, en
s’intéressant spécifiquement au
parcours de l’apprenant -
http://www.preau.asso.fr
6 http://www.opqformation.org

L’OPQF a défini cinq axes de professionnal-
isme pour la qualification e-formation :

• Les compétences des formateurs. 
Il s’agit d’un descriptif des compétences tant
des formateurs et des tuteurs (expériences en
formation classique, formation à distance,
maîtrise d’outils techniques, suivi personnalisé
des stagiaires en face à face et à distance) que
des concepteurs (compétences d’ingénierie
pédagogique, articulation de différentes modal-
ités, analyse des contextes et env i r o n n e m e n t s
d’accueil des formations à distance, maîtrise
des techniques).
• Le management de l’organisme.
Cet axe s’attachera au système de manage-
ment des activités e-formation (descriptif,
méthodes de travail , méthodes de sélection
des produits) et des relations avec les clients
tant du côté entreprise (cahier des charges,

conditions d’accueil organisationnelles, man-
agériales, psychologiques) que du côté
apprenant (contexte, préparation, motiva t i o n ,
pré-requis) sans oublier le système de gestion
(analyse des coûts).
• L’ingénierie pédagogique.
Elle concerne le descriptif des actions, la com-
binaison de modalités, les capacités d’innova-
tion (sic ! ).
• Les ressources.
Cet axe vise la maîtrise des ressources
matérielles et techniques, les ressources
humaines (formateurs, tuteurs) et péda-
gogiques (centre de ressources, système de
mise à jour).
• L’évaluation et la satisfaction clients.
Il décrira les systèmes d’évaluation mis en
place (en amont, en cours et en aval du dis-
positif de formation) et recueillera des ques-
tionnaires de satisfaction clients.

AXES DE PROFESSIONNALISME APPLIQUÉS À LA E-FORMATION

http://perso.wanadoo.fr/adite/accueil.html
http://www.algora.org
http://www.fffod.org/fr
http://www.baol.co.uk/qualityhp.htm
http://www.preau.asso.fr
http://www.opqformation.org
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Cette fois-ci, l’alibi est en béton.
Loin des “vulgaires” aspects mar-
keting, c’est pour la bonne cause,
autrement dit celle des
apprenants : la qualité de la e-for-
mation. 

Dans une tentative de com-
préhension, je tente une re-for-
mulation sous le regard de l’ap-
prentissage : cela reviendrait à
évaluer un dispositif supporté (en
partie ou en totalité) par une

architecture multimédia en
m e s u rant son impact péda-
gogique sur une personne, un
groupe de personne...bien. 

Prenons le dispositif dans son
aspect technique : l’impact péda-
gogique dépendra - t-il de la
vitesse de connexion au serveur,
du nombre de clic pour atteindre
sa messagerie personnelle, de la
rapidité de chargement des
pages, de l’historique présent sur

le forum ? De la longueur des
séquences flash ? De la présence
d’un nombre de minimum de
QCM… Et que dire de leur perti-
nence ? 

Sous l’aspect “acteur du disposi-
tif”, qu’en sera-t-il de l’évaluation
du tuteur : évaluera-t-on sa qual-
ité au nombre de mails envoyés
par jour, semaine, mois, chaque
mercredi ? Au nombre de lignes
par mail ? Au nombre de ques-
tions auxquelles il aura répondu ?
Ou peut-être le poids des fichiers
qu’il envoie ? A son temps de con-
nexion sur la plate-forme ? Le
nombre de fautes d’orthographe
par message envoyé ? De sa
rapidité de réponse ? De sa
présence sur les forums ?

Sous l’aspect de l’organisme de
formation : va-t-on évaluer leur
contenu ? Et comment ? Devront-
ils être “labellisés” eux aussi ?
Vérifiera-t-on le rythme de leur
mise à jour ? Va-t-on mesurer leur
fameux degré d’interopérabilité ?
Le service de maintenance infor-
matique est-il lui même formé
pour parer aux pannes les plus
variées ? L’ensemble des fichiers
informatiques relatifs aux
apprenants sont-ils clairement
déclarés à la CNIL ? 

Mais cette enquête de l’OPQF a un
mérite : elle fait ressurgir nos
vieux démons. Comme un
manque perpétuel qui nous colle à
la peau, “l’innovation péda-
gogique” est le premier critère de
professionnalisme (29%) cité par
les organismes de formation
répondant. Et voilà la bête
démasquée. C’est donc çà que
nos blouses blanches formatives
tentent de débusquer. Est-elle là ?

Label et la bête…

Dernière en date, l’enquête de l’OPQF1 prolonge la longue liste des consultations “quasi
médicales” que l’on s’évertue à multiplier pour parfaire le diagnostic du patient : le
marché. Alors que les premières tentatives de guérison relevaient de la médecine lourde
(des saignées numériques : AICC, SCORM, IMS, LTSC... ) se profile, à l’horizon de 2002,
l’approche homéopathique. 

Questions pour un e-champion 

Dans leur soucis d’(im)pertinence, les e-cri(t)s de Charlie vous pro-
posent de compléter la partie “apprenant” de l’enquête OPQF
(plusieurs choix possibles par réponse) : 

L’accompagnement méthodologique en matière du “appren-
dre à apprendre” était celle du :
❏ Démerden sie sich. 
❏ Fait le toi même. 
❏ Apprendre à rien. 

A votre avis, à quel courant pédagogique, votre télé-tuteur
se réfère-t-il ?
❏ La pédagogie de l’horreur.
❏ La pédagogie cogne netiviste. 
❏ La pédagogie paupérative. 

Comment qualifieriez-vous l’accompagnement tutoral qui
vous a été proposé ? 
❏ De harcèlement pédagogique. 
❏ De dépendance schizophrénique à distance. 
❏ De confidence intimiste. 

Comment s’est effectué le transfert de votre e-formation en
situation professionnelle ? 
❏ Par téléchargement de fichiers. 
❏ Par voie optique. 
❏Par licenciement économique.

Conclusion (au choix) : 
❏ Voulez-vous tenter le super-banco ?
❏ C’est votre dernier mot ?

❏ Vous êtes le maillon faible…
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Tapie dans les tuyaux, au détour
d’un modem ou quelque part sur
un serveur ? Errante entre deux
b a c k b o n e s ou simplement
découpée en petits paquets
numériques qu’il s’agit de recon-
stituer ? 

Comme par effet miroir la réalité
se reflète dans nos pensées. Ne
l’ayant pas trouvée dans nos dis-
positifs traditionnels, nos espoirs
se tournent spontanément vers la
novation technique, brillante de
tous ses feux et nous aveuglant
tel des apprenants “e-garés”. Un
rappel de nos scientifiques s’im-
pose : les résultats des recherch-
es en éducation indiquent claire-
ment que les outils tech-
nologiques utilisés à la mode des
formes les plus traditionnelles de
l’enseignement n’ont pas apporté
les bénéfices escomptés. Ces
bénéfices sont apparus au niveau
de la qualité et de la profondeur
des activités mentales générées
par les situations pédagogiques
proposées dans des dispositifs
i n n ovants éve n t u e l l e m e n t
soutenus par les outils tech-
nologiques. 

Le fait est qu’apprendre dépasse
le cercle purement cognitif pour
déborder sur celui de la culture.
Apprendre est d’abord un acte
culturel, par lequel on s’intègre,
on se construit, on se dessine une
image de soi… on prend forme.
C’est donc “naturellement” que
l’on enseigne comme on apprend.
D’ailleurs le meilleur apprentis-
sage n’est-il pas celui d’enseigner
? Car si nous transmettons les
outils éducatifs à nos descen-
dants nous leur en transmettons
aussi l’usage. Or “l’e-novation”
(comme nous aimons à l’écrire)
n’est pas dans le “e” mais dans
son utilisation pertinente compte
tenu de ses cara c t é r i s t i q u e s
parTICulières. 

L’apparition de ces nouve a u x
moyens (médias) doit être (une
fois de plus) l’occasion de
repenser notre manière de for-
mer, d’enseigner, d’évaluer mais
ne change en aucun cas le

processus par lequel nous
apprenons. Il était déjà stricte-
ment le même quand sont
apparues l’imprimerie, la radio ou
la télévision et maintenant le
web. Certains pionniers comme
Freinet l’avait bien compris. 

Ce sont donc bien les dispositifs
pédagogiques qui doivent être
novateurs et non pas les outils
qui les matérialisent. Force est de
constater que ce discours, bien
qu’entendu par tous, n’est que
trop rarement celui d’une réalité
de terrain. 

A la lecture des résultats bruts de
l’enquête OPQF, on s’envo l e
naturellement vers la rêve r i e
d’une formation non plus qualita-
tive, mais innovante, imaginative,
accompagnée d’un bonheur à for-
mer et d’un plaisir à apprendre
tous deux retrouvés. Fantasme
d’apprenant qui se transforme en
mirage quand surgit la silhouette
d’un “label” qui, je cite,
“apportera des repères aux pro-
fessionnels pour qu’ils puissent
apprécier la performance des dis-
positifs de formation proposés”.

Vient alors, immédiatement à l’e-
sprit le fameux label R.I.P.
(Reconnu d’Intérêt Pédagogique)
que quelques un(e)s gardent
encore en mémoire. Fameux label
de l’Education Nationale qui offi-
cialise la bienfaisance péda-
gogique d’un “produit” sur le
processus d’apprentissage. 

Sa renommée est à l’image de sa
reconnaissance. Inconnue. C’est
dire l’intérêt. 

En France on a des labels, mais
on n’a pas d’idées ! 

Charlie

1h t t p : / / w w w. f o r m i t e l . c o m / o p q f r e
sults.html

Informatiquement

Interminablement

Interactivement

Indiscrètement

Inégalement

Illégalement

Inutilement

Infantilisant

Inquiétant

Irritant

Idiot

It

Itinérant

Innovant

Informant

Important

Intelligent

Imaginant

Impliquant

Intéressant

Inévitablement

Immédiatement

Internationalement

Joël LACOTE

info@mipplus.org 

Internet  comme

http://www.formitel.com/opqfresults.html
mailto:info@mipplus.org
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VOUS AVEZ DIT NOUVELLES

TECHNOLOGIES ?

Janvier 2001, Mayreau, petite île
du bout du monde…. Un endroit de
rêve mais coupé du monde….C’est
dans un tel endroit que la
Formation à distance pourrait per-
mettre à toute une population de
s’instruire et connaître un
développement accéléré…

Au  hasard de ma promenade, j’en-
tends des bruits, des bruits d’en-
fants. Je regarde et je vois une
cour de récréation, en fait un ter-
rain vague, avec des écoliers….je
m’approche et passe la tête par la
porte de la classe…unique…
L’institutrice, me voyant, me fait
signe d’entrer…et nous com-
mençons à discuter (en anglais
bien sûr, en anglais du bout du
monde !) J’explique ce que je fais,
d’où je viens, mon métier (en effet
tout comme elle j’enseigne) et
nous sommes amenées à parler de
Nouvelles technologies d’enseigne-
ment.

“ N o u velles technologies d’en-
s e i g n e m e n t” me dit elle “mais
justement nous venons d’en
recevoir !”
“Ah bon” me dis je “mais déjà,
chez eux, ça va vite…!” Et elle me
montre les NTIC de là bas…. Un
tableau noir !!!! Je la regarde,
incrédule. Elle venait de me dire
qu’ils avaient enseigné jusqu’à
présent sans notre indispensable
tableau…et que pour eux c’était
une NTIC…que cela allait peut être
(car il ne savait pas encore com-
ment s’en servir…) révolutionner
leur méthode d’enseignement…

Mais comment leur faire compren-
dre qu’ils sont à des millénaires de
NOS nouvelles technologies d’in-
formation et de communication
(nos NTIC) qui ne sont par ailleurs
que des TIC pour certains d’entre
nous… 

Ce n’est peut être qu’une simple
question de vo c a b u l a i r e … m a i s
gageons que d’ici très peu de
temps, internet, la formation à dis-
tance, le multimédia nous serons
aussi familiers que le fameux
tableau noir de Mayreau…

E-stelle DUFAYET

L’ambition est celle d’un
“annuaire” recensant l’ensem-
ble des acteurs de la
Formation à Distance (avec un
“e” ou sans). Est prévue une
diffusion gratuite auprès de
3.500 visiteurs potentiels du
salon e-learn expo (les 5 et 6
février 2002 à Paris) gra t u i t e
et nominative auprès des
3.500 membres actifs de
l ’ANDCP (Association
Nationale des Directeurs et
Cadres de la fonction
Personnel). Pour dire la
vérité, toute la vérité, il nous
a même été rapporté que c’est
de Formation Ouverte et à
Distance dont il s’agit réelle-
ment mais que “ileurrening”
était plus accrocheur…. 

En alerte maximale face à
cette propagande , notre cel-
lule de veille déniche un n-
ième dossier sur le site de «
Emploi Center » annonçant la
prophétie d’une baisse des
coûts de formation quand la
dernière enquête de l’OFEM
( voir les e-cri(t)s n°10) mon-
t rait toute l’incertitude de
cette donnée. Comme pour
enfoncer le clou, dans ce
même dossier est présentée
une étude (une autre…) réal-
isée par Benchmarkgroup
auprès de 500 internautes.
Alors que 85% des stagiaires
interrogés dans l’enquête de
l’OPQF étaient “satisfaits” de
leur e-formation, ils ne sont
plus ici que 50%. Faut dire
que l’échantillon de
Benchmark est 3,7 fois
supérieur à celui de l’OPQF.
Même si Jacques Simorre (son
président) emploie vo l o n t i e r s
le termes de “tendances …
fortes” , on peut se demander
vers laquelle nous devons fer-
mement… tendre ? 

Le nec plus ultra reste, quand
même, celles réalisées par les

sociétés de e-learning elle-
même, afin de vous ra s s u r e r…
et de se rassurer par la même
occasion.. NetG , en av r i l
dernier par exemple, annonce
clairement que si la récession
touche l’ensemble de l’activité
économique des USA elle n’af-
fecte pas la progression du
marché de la e-formation et
ce grâce à l’avis éclairé de
223 répondants et clients de
NetG. “Mag-eeeeee-que ! Ah
fond les formés.” 

Face à la pléthore d’études et
d’enquêtes qui circulent sur le
w e b, nous avons pris le temps
de regarder, pour vous, d’un
peu plus près ce que les mar-
keteurs tentent de vous faire
croire. D’autant que nous les
études on connaît…on en a
fait ;-) Après des nuits et des
nuits de contre-enquêtes,
d’interrogatoires serrés, et
après examen des preuv e s
disponibles, nous pouvo n s
affirmer qu’il se passe au sein
de ces études d’étra n g e s
phénomènes séman-tics ,
témoignages accablant d’un
discours marketing men-
songer et sans état d’âme. 

Mais il nous fallait des
p r e u ves. C’est ce que nous
vous proposons ici. Une
enquête unique, qu’aucune
c a m é ra n’a jamais pu filmer. 

Tout commence en date du 6
décembre 2000. Quelque part
dans le monde…le Monde
I n t e ractif précisément. Dans
un de ses articles consacrés
au e-machin évoquant le We b
M a r ket Education de
Va n c o u ver (Canada) vo u s
p o u vez lire que « Aux Etats-
Unis le e-learning représente
déjà 60% des dépenses en
matière d’éducation ...»(1) 

C’est en Mai 2001 que nos

Le poids des mots, le choc des faux taux

Notre veille intensive sur la toile, nous ramène dans ses

filets l’annonce de l’édition du “Guide du e-learning”

édité par Tarsus / Groupe Mm. Un rédactionnel complet

sur le marché du e-learning. Les fins limiers des e - c r ( i ) t s

m’ont informé de source sûre, que les premières lignes

n’ont pas encore été rédigées. 

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Pour E-stelle
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services ont retrouvé cet
indice. Cette fois-ci, le vo i l à
sur le Journal du Net
(Benchmark Group) évo q u a n t
quant à lui une étude du
Cabinet Arthur Andersen. Je
cite : “…et représente déjà
aujourd’hui 60% des dépenses
de formation des entreprises
a m é r i c a i n e s ”.(2) 

Belle figure de style d’A r t h u r
ou de Benchmark. C’est sûr,
entre formation profession-
nelle et formation initiale, ce
n’est pas le même “Monde”.
Mensonge avec préméditation,
votre honneur, il y a des
“déjà” vus qui ne trompent
pas ;-) 

Ce même article nous dévo i l e
un autre indice : une prévision
de 10 milliards de dollars en
2002 pour le marché US.
Cependant l’étude de RH info
(décembre 2000) cite quant à
elle un autre grand cabinet de
voyants : « le marché de la e-
formation aux Etats-Unis
d e v rait passer à 5.5 milliards
de dollars en 2002 selon
I D C ( 3 ) ( Page 6) On n’est pas à
5 milliards de dollars prés,
d’autant que ce même cabinet

promet pour la France un
modeste 1.6 milliards de
F rancs.. A faire pleurer en
euros. 

Finalement, pour clarifier la
situation et clairement établir
un faisceau de présomptions,
il nous fallait un troisième
indice. C’est l’étude de RHinfo
qui nous aidera à classer cette
enquête peu commune. Elle
indique à son tour que “Les
estimations relatives à la
croissance du marché du e-
learning (ndlr : en Fra n c e )
sont à la hausse : le cabinet
d’étude IDC prévoit un taux
de croissance de 41.7% au
cours des cinq prochaines
années” (idem Page 9) 

Bon sang, mais c’est bien sûr
! Le premier article du Monde
I n t e ra c t i f, rappelez vous …en
fin de para g raphe : « Une
m oyenne de 41.7% par an
jusqu’en 2004 en ce qui con-
cerne l’informatique, le
secteur phare, selon IDC » 

Deux réalités bien différentes
une fois de plus. Mais pour
accuser avec certitude il nous
fallait encore une preuve. A

enquête rondement menée
rien ne peut échapper. Nous
l ’ avons trouvé.(4) La réponse
se situe au quatrième para-
g raphe. 

J’accuse donc RH info d’avo i r
maquillé la vérité pour enjo-
l i ver la réalité et appliquer un
taux de croissance à un
marché alors qu’il s’agissait
de celui d’un segment, en l’oc-
currence le plus porteur... l’in-
formatique. 

C r o i r e z-vous les e-cri(t)s
désormais ? Même si nous
annoncions plus de 6000
inscrits à la liste d’abonnés ?
;-) 

Charlie 

1
h t t p : / / i n t e r a c t i f . l e m o n d e . f r / s
q u e l e t t e / p o u r _ i m p r i m e r / 0 , 5 6 1
4 , 2 8 5 7 — 1 2 4 5 3 3 - 0 , 0 0 . h t m l
2 -
h t t p : / / w w w . j o u r n a l d u n e t . c o m
/ 0 1 0 5 / 0 1 0 5 1 7 e l e a r n i n g . s h t m l
3 -
h t t p : / / w w w . r h i n f o . c o m / d o c s / e
learning.pdf 4-
h t t p : / / w w w . i d c . f r / p r e s s e / c p _ f
o r m a t i o n . h t m

ODE A L’E-LEURNINGUE

E-leurningue, mon armure,
Toi qui me protège de la décul -
ture
Toi qui me permet d’apprendre
sans défaillir
Laisse moi te chérir

E-leurningue, mon tourment,
Pour toi je travaille ardument
Par toi j’espère entrevoir des
firmaments
N’oublie pas ton servant

E-leurningue, mon destin,
Toi qui es mon gagne-pain
Pour toi je guerroie résolument
Sois clément

E-leurningue, mon ménestrel,
Toi qui te veut multiculturel
Toi qui dois être pédagogique
Rejette la mercatique

e-sadora

Poé-tic E-book-in ❤❤❤

Le e-learning – Sandra BELLIER- CEGOS – 2001 - Editions Liaisons

Un ouvrage de plus sur le sujet ? Mais un qui pose de vraies questions et
apporte quelques réponses ! A consulter si on veut faire un tour d’horizon
rapide et complet sur la e-formation.
S. Bellier aborde les quatre grands pôles de la FOAD médiatisée, dans un
ouvrage succinct, pratique et bien pensé. Il semble être l’aboutissement
d’une longue expérience et d’une réflexion professionnelle actuelle.
ß 1er pôle : l’apprentissage à distance. Peut-on se passer du groupe, la
relation virtuelle peut-elle tenir l ieu de médiation, tout le monde peut-il
apprendre à distance ?…
ß 2ème pôle : la médiatisation des contenus. Les contenus complexes
peuvent-ils s’apprendre à distance, peut-on s’entraîner à distance, com-
ment concevoir des contenus de FAD ?
ß 3ème pôle : le dispositif de formation à distance. Comment peut-on
apprendre à distance, comment personnaliser le e-learning, comment s’é-
valuer à distance, que coûte le e-learning ?…
ß 4ème pôle : les e-tuteurs. Qui peut former à distance, compétences et
nouveau métier, comment se former au e-learning ?… 
L’auteur (re)précise bien en conclusion qu’il est « impossible de concevoir
une formation à distance uniquement parce qu’on sait de quoi on parle,
impossible de ne raisonner que contenu ». Ingénierie de formation et ingé-
nierie pédagogique sont à (re)considérer, médiation et travail d’équipe
sont à (re)développer. Si je ne pense pas, comme S. Bellier, que la e-for-
mation soit une révolution, « le e-learning est un formidable facteur de
remise en cause de nos certitudes ».

e - s a d o r a

http://interactif.lemonde.fr/squelette/pour_imprimer/0,5614,2857-124533-0,00.html
http://www.journaldunet.com/0105/010517elearning.shtml
http://rhinfo.com/doc/elearning.pdf
http://www.idc.fr/presse/cp_formation.htm
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Pour e-Sadora
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Pour e-Sadora
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Il est facile d’exagérer, mais
actuellement, l’exagération n’est
pas de mon coté. Voici une courte
compilation, non exhaustive ,
d’entreprises actives dans la e-
formation, avec un nom anglais. 

Ces entreprises sont très majori-
tairement françaises et oeuvrent
en France : Activ’partners, Best
Formation, Brainpollen, Catia
Interactive, Cegos e-learning
University, Crossknowledge (e-
learning Factory), e-Learning
Associates, e-Learning Agency, E-
Web formation, Edubynet,
Edubyweb, EducPlanet - IntelSup
,Exam.fr, First Finance,
FormUsOnLine.com, Global
Knowledge, I-Progress,
InformIT.fr, INSEAD OnLine,
iweb-formation - eweb-formation,
Learningateway - ORT,
Learnorama, Learnsolution, Net
training - CD Training, NETg -
Thomson Learning, NTraining,
Online Formapro, Personnel
Performance - Panel France,
Smart Canal, SQT - Siemens
qualification and Training, Teach-
Line, Training Avenue, Trainy.net,
Tutorials Online, UpGrade,
123training.com…

On pourrait quasiment en déduire
à quoi tient le succès dans la e-
formation, oups, e - t r a i n i n g.
Erreur.

Des entreprises réussissent très
bien sans s’angliciser tout en
sachant utiliser l’anglais lorsqu’il
le faut. 

Des modèles 
AgeFinance, l ’ECIT (École des
compétences industrielles et des

technologies) F l a m E x p e r t s o n t
trois institutions qui oeuvrent
dans des milieux où pourtant
l’anglais est en force mais qui
n’ont pas abdiqué leur langue ;
au contraire, ils la font croître et
ont pris un clair parti-pris de s’en
servir.

L’effet ? Leur image de qualité ne
s’en porte que mieux. 
Visitez, comparez et constatez. 

Pour s’adresser à des français,
rien de mieux que le français. 

Si le marché anglophone est si
important pour certaines entre-
prises qui visent le monde, il est
tout de même relativement aisé
de trouver des noms qui s’équiv-
alent dans deux ou trois langues
(Ex.: Technomedia), mais de
grâce, quand on cherche des
cours en français, que l’on ait au
moins des chances de les
trouver !

On se réveille ou on baisse les
bras ?

Par Denys Lamontagne
direction@cursus.edu
©Thot/Cursus 16-10-2001

Le French Power du e-learning 
s’installe en France

La Success Story des F r e n c h s t a r t - u p du e-learning ne
serait pas qu’une question de management. En effet, il
semble que les b u z z w o r d du e-learning, b l e n d e d-l e a r n -
i n g et e-t e a c h i n g font du concept mapping dans les
esprits des français. Dans la francophonie w o r l d w i d e,
Maroc inclus, on assiste au show des Virtual campus e t
du Online support . Les marketing pitch du BtoC, BtoB e t
s o f t s k i l l s préparent le terrain. 
Ground zero pour le français ? 

Lors du numéro 10, les e-cri(t)s de
Charlie épinglaient le forum
d’Elearnactu1. Il faut dire que leur
animation est réduite à sa plus
simple expression : l’inactivité !
Ecrire dans un forum vide est
certes un acte courageux (au
moins, on n’est lu que par soi-
même) mais, ici, franchir le pas de
lire un message posté relève d’un
exploit exemplaire ! Elearnactu,
bloquerait-il l’accès de son forum ?
Toute discussion serait-elle close
par défaut ?

Le professionnalisme d’Elearnactu
ne saurait être mis en cause.
Aussi, nous vous donnons un
mode d’emploi d’utilisation de ce
forum quelque peu... hermétique ! 

1) Cliquez sur “Nouveaux mes -
sages depuis votre dernière visite”
(ce qui suppose que vous vous
êtes déjà connecté).

2) Sélectionnez “Traduire [** this
Week **] (3)” (qui en pure traduc -
tion elearnactuienne veut dire “3
messages ont été postés ce week-
end”).

3) Choisissez parmi un des mes -
sages intitulé “Charlie est de
retour” et le (dé)tour est joué.
Vous remarquerez que la colonne
“Traduire [** read **]” indique le
nombre d’e-abonnés de Charlie
ayant suivi nos consignes de vis -
ites (sans avoir lu ce mode d’em -
ploi). 

Alors, vous aussi, faîtes exploser le
compteur du forum d’Elearnactu
en déposant votre gerbe.

Tom Onet

1h t t p : / / w w w. e l e a r n a c t u . c o m / h t m l
/forum.php

Réalisé sans trucage… 2
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